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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Arpent (résultats) : l'outil numérique qui facilite l'accès aux résultats
des examens
Des étudiants du lycée agricole de Saint-Paul ont rencontré la ministre
des Outre-Mer
En immersion dans un atelier virtuel de fabrication de jus de pomme
ChloroFil :
StatEA 2017-05 - Quelles perspectives d’insertion à moyen terme pour
les diplômés du baccalauréat professionnel agricole en 2012 ?
Etre ambassadeur "handicap et compétences" :un engagement fort
(Lien vers le site Handicap)
Les fonctions dynamiques du TBI pour visualiser un phénomène
scientifique : Témoignage complété par le regard du chercheur
Violences et discriminations : Plan de lutte et de prévention
Elèves et étudiants en situation de handicap : Enquête Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Analyse de la situation

économique et financière des exploitations agricoles et ateliers
technologiques, approche pluriannuelle : Examens approfondis pour les
exploitations laitières et horticoles
La formation professionnelle continue : les axes porteurs d'avenir

DNB - Physique-chimie et Biologie-écologie : Annales 2017 - Sessions
juin et septembre
La capsule vidéo (screen cast) comme support de cours a posteriori :
Témoignage complété par le regard du professeur TIM
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-893 du 14-11-2017 : recensement
des élèves de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération
statistique)
Instrution technique DGER/SDPFE/2017-897 du 14-11-2017 : Procédure
et conditions d'habilitation des dispensateurs de formation aux actions de
formation professionnelle continue pour l'obtention du certificat de
compétence "protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort"
Note de service DGER/SDPFE/2017-916 du 22-11-2017 : appel à
projets "Étudiants : prévenir les addictions de pairs à pairs".
Arrêté du 20-11-2017 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2017 portant
nomination des présidents de jury des examens du Brevet de
Technicien Supérieur Agricole pour la session 2018
Cahiers pédagogiques : Enseignement agricole : Innovation : le pari du
terrain (Monique Royer) dans le n°540, nov. 2017
Au J.O. du 23 novembre : Arrêté du 14 novembre 2017 portant ouverture
du concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires à la
session 2018
Au J.O. du 22 novembre : Arrêté du 10 novembre 2017 portant
modification de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au
sein de l'enseignement agricole
Tribune verte : dans le n°2868 du 9 novembre 2017 :
Formation bi qualifiante : Marier nature et sport dans son métier (2p.)
La double compétence agronomie et numérique très prisée (2p.)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°40 du 23 novembre 2017
B.O. spécial n°4 du 23 novembre 2017 : Carrière des personnels des
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
(BIATSS) - 2018

MEN :
Communiqué de Jean-Michel Blanquer
Plan Étudiants - Outils d'information
Plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur : nouvelle
formule, nouveau nom
Inauguration du salon européen de l'Education par Jean-Michel
Blanquer
La voie professionnelle au lycée
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
ONISEP : Espace dédié aux élèves de terminales
Au J.O. du 23 novembre Arrêté du 20 novembre 2017 portant cessation de
fonctions à la présidence de la République (Quentin Lafay)
IFE : Eduveille :
Trois études internationales sur l’éducation à la citoyenneté
Le CIDREE, un réseau européen pour agir et réfléchir en éducation
Commission Européenne : Eurydice – Facts and Figures :
Compulsory Education in Europe – 2017/18 - 12 p.
The Structure of the European Education Systems 2017/18 :
Schematic Diagrams - 40 p.
British Education Research Association - What has been the impact of
recent domestic terrorist attacks on education policy in France?
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : site Internet Genrimages
Défenseur des Droits : Rapport Droits de l'enfant en 2017 (122p.)
Café pédagogique :
L'enseignement agricole se dote d'un référentiel pour les CPE
Budget : Un rapport du Sénat demande une autre gestion des
enseignants
Première évaluation internationale des compétences collaboratives des
élèves
Réforme du bac : Qui sera aux commandes demande C Lelièvre
Un nouveau site pour l'orientation en terminale
Ecriture inclusive : Des enseignant.es dans la tourmente du Manifeste
Sondages :
Sondage Harris Interactive / Enfant Bleu : La maltraitance des enfants
(24p.)

Sondage Opinionway / Ulule : Les jeunes et l’entrepreneuriat (45p.)
Sondage Opinionway / 20 minutes : Le selfie de la jeune génération (50p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°40 du 23 novembre
MESRI :
Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur
nouvelle formule
Colloque international "Violences sexistes et sexuelles dans
l'enseignement supérieur et la recherche : de la prise de conscience à la
prise en charge"
Les parcours et la réussite des bachelières et bacheliers inscrits en
licence et en PACES sur la plateforme Open data ESR
Note d'information ESR du SIES n°17.09 : Les bacheliers 2014, où en
sont-ils à la rentrée 2015 ? (7p.)
Consulter les annexes
Note Flash n°19 - Parcours et réussite en licence et en PACES : les
résultats de la session 2016
Note Flash n°18 - Parcours et réussite en DUT : les résultats de la
session 2016
Panorama : Lettre d'information n°66 -Enseignement supérieur et
Recherche - novembre 2017 : Zoom du mois : Plan Etudiants : la
réussite dans l’enseignement supérieur pour chacun
Discours de Frédérique Vidal à l'occasion du prix Irène Joliot-Curie 2017
Palmarès 2017 du 4ème prix PEPITE tremplin pour l'entreprenariat
étudiant (69p.)
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Gouvernement.fr : Conseil des ministres, Orientation et réussite des étudiants
MAA : L'Inra remet ses Lauriers en présence de Stéphane Travert et
Frédérique Vidal (accéder au dossier sur le site de l’INRA : Lauriers 2017)
Commission Européenne : Etude Eurydice : The Structure of the European
Education systems : Schematic Diagrams (40p.)
CPU :
Contribution aux services de la vie étudiante : une clarification bienvenue
Sexisme et harcèlement n’ont pas leur place pendant les études de santé

2017 : la montée en puissance du développement durable et de la
responsabilité sociétale dans l'ESR
La documentation Française : INSERM.- Agir sur les comportements
nutritionnels : réglementation, marketing et influence des communications de
santé.- Inserm, 2017.- 432p.
Académie des technologies - Industrie du futur : du système technique 4.0
au système social - 102 p.
THE World University Rankings : Best universities for graduate jobs: Global
University Employability Ranking 2017
Educpros.fr:
Avec son nouveau modèle, l'Université Paris-Saclay se remet en ordre
de marche pour l'Idex
Réussite en licence : un étudiant sur trois abandonne dès la première
année
Politique de site : l’avant-projet de loi d’habilitation au Conseil des
ministres le 29 novembre
Parcoursup remplacera APB dès janvier 2018
Erasmus pour tous, le nouveau rêve européen
Ces écoles et universités qui s'engagent contre le sexisme
Bientôt des DUT en trois ans ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Budget : PLF2018 : Jaune budgétaire - Formation professionnelle - 179 p.
INSEE : France, portrait social
OCDE :
Obtenir les bonnes compétences : France 86 p.
Les filles surpassent les garçons en matière de résolution de
problèmes collaborative, selon une nouvelle enquête PISA de l'OCDE sur
l’éducation dans le monde
Toutel’Europe.eu : Formation professionnelle et compétences : comment
l'UE agit-elle ?
La documentation Française : Ministère des solidarités et de la santé.- Les
retraités et les retraites - Edition 2016.- DREES, 2017.- 182p.
Localtis.info :

Réforme de la formation professionnelle : le gouvernement remet son
document d'orientation
Fonction publique - 20% des contractuels recrutés en 2011 étaient des
fonctionnaires cinq ans après
INSEE - Qualification, progrès technique et marchés du travail locaux en
France, 1990-2011 - 42 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Congrès des Maires de France : Stéphane Travert s'engage pour une
alimentation durable et de qualité
Antigaspi : recensement national des actions et ressources de
sensibilisation, d'éducation et de formation
COP23 : Stéphane Travert a rappelé l’importance des secteurs
agricoles et forestiers
4e édition de la Semaine de l’innovation publique 2017
Ministère de la transition écologique : Nicolas Hulot lance « Mon projet pour
la planète »
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 781 - 20 novembre 2017
Question d'Europe n°452: Brexit means...? Ou l'urgence de définir le
Brexit avant de faire le Brexit

(11p.)

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 23 novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°47 du 23 novembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 22 novembre
Au J.O. du 22 novembre : Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux
règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de
la République française
MAA :
4e édition de la Semaine de l’innovation publique 2017
Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°313

Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
Vigie n°96, la veille juridique de la DGAFP - novembre 2017 (14p.)
Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique - édition 2017
Colloque : L’accès des femmes aux plus hautes responsabilités dans la
fonction publique
Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2017
Les Rencontres de VIGIE, colloque du 12 octobre 2017 : La discipline
dans la fonction publique : quelles évolutions ?
Localtis.info : Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa) : y avez-vous
droit en 2017 ?
INSEE : Insee Résultats :
Les comptes de la Nation en 2016
Satisfaction dans la vie
CESE :
Avis "Avant-projet de loi pour un Etat au service d'une société de
confiance" (Nicole Verdier Naves)
Avis et rapport "Vers la démocratie culturelle (Marie-Claire MARTEL)
Au J.O. du 21 novembre : Décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017
relatif à la direction interministérielle de la transformation publique et à la
direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication de l'Etat
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°239 novembre 2017 (23p.) : Edito : Une approche économique de la lutte contre
la corruption
Localtis.info : Politique de la ville - Plan Macron pour les quartiers : le détail
des premiers engagements

